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Plusieurs panoramas sur la vallée de la Seine à découvrir au cours de la promenade avant de 
finir par celui qui vous est offert du quartier de la Vignette  : Caudebec- en- Caux et son joyau 
gothique.
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Les Hauts de 
Caudebec
Rives- en- Seine

Dénivelée positive  :  
312 m

8 m

125 m

BALISAGE
Jaune

• Office de tourisme Caux Vallée de Seine : Bord de 
Seine, Place du Général De Gaulle, 76490 Caudebec- en- 
Caux, 02 32 70 46 32, www.entreseineetmer.fr.

Comité
• FFRandonnée Seine- Maritime : 
09 53 82 34 96, seine- maritime@ffrandonnee.fr, 
seine- maritime.ffrandonnee.fr.

i

SITUATION
Caudebec- en- caux, à 35 km à 
l’ouest de Rouen par la D 982 et 
à 52 km à l’est du Havre par l’A 
131 jusqu’à Tancarville puis la D 
982.

PARKING
Derrière l’église Notre- Dame
N 49.526009°, E 0.725725°

 Recommandations
• En période de chasse (fin septembre à février), consul-
tez le calendrier des jours chassés en forêt domaniale 
www.onf.fr.

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Eglise Notre- Dame XVe- XVIIe (cadran solaire)
• Maison des Templiers XIIIe
• Prison XIVe, Grande Rue : le Logis du Lieutenant du 
Roy.

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• Muséoseine : Caudebec- en- Caux, 02 35 95 90 13, 
www.museoseine.fr.
• Musée Victor Hugo : Villequier, 02 35 56 78 31, www.
museevictorhugo.fr.
• Maison du Parc Naturel Régional des Boucles de 
la Seine Normande : Notre- Dame- de- Bliquetuit, 
02 35 37 23 16, www.pnr- seine- normande.com.

Code de balisage PR®
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Le Mascaret
Le fameux spectacle du mascaret se 
déroulait lors des grandes marées 
d’équinoxe. Le combat que se livraient 
entre eux le flot de la Seine et la mer 
montante en était la cause. Il consistait 
en une vague qui montait de la mer et 
barrait les eaux du fleuve sur toute sa lar-
geur. D’autres vagues venaient derrière 
obliquement et frappaient le quai avec 
violence. Le phénomène s’avançait en 
un rouleau blanchi d’écume, à la vitesse 
de six à dix mètres par seconde ; de tout 

côté les eaux qui frappaient les  bords jail-
lissaient en fusée vers le ciel. Le niveau 
du fleuve montait alors de deux à quatre 
mètres.
L’aménagement dont la Seine a fait l’ob-
jet a fait disparaître le mascaret. Le der-
nier eut lieu en 1963.
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La Forêt du Trait- Maulévrier
La forêt domaniale du Trait- Maulévrier 
s’étire sur plus de 3.000 ha, le long 
de la rive droite de la Seine. Comme 
la forêt de Brotonne, elle se situe 
dans le Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine normande. 
 
Constituée principalement de feuil-
lus, elle présente un relief très mou-
vementé et offre une grande diversité 
de milieux -  pelouses calcaires, mares, 
roselières, falaises... -  à l’origine d’une 
faune et d’une flore spécifiques et riches. 
 
Cinq espèces de chauves- sou-
ris d’intérêt communautaire (Grand 
Rhinolophe, Grand Murin, Vespertilion 
de Beschstein...) y ont élu domicile. 
On y trouve aussi des amphibiens 
(Grenouille agile, Grenouille rousse, 
Salamandre tachetée...), des insectes 
(Lucane cerf- volant, Pique- prune...) et 
de nombreux oiseaux dont la Bondrée 

apivore, le Busard Saint- Martin, l’En-
goulevent d’Europe et le Pic Noir. 
 
D’importants travaux de régénération 
sont menés pour pallier le vieillissement 
de la forêt. Les essences principales 
(Chêne, Hêtre et Pin sylvestre) sont 
renouvelées grâce à la régénération 
naturelle. Les forestiers favorisent 
d’autres essences en accompagnement 
pour accroître la diversité biologique. 
 
Les milieux naturels remarquables (mares, 
pelouses calcaires et zone humide de 
Sainte- Gertrude) bénéficient de mesures 
spécifiques en faveur de la biodiversité.
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1  Traverser la place Henri- IV et prendre la passerelle sous l’immeuble Boieldieu 
qui enjambe la rivière Sainte- Gertrude. Suivre à gauche la rue Aristide- Cauchois, 
couper la D 131 et monter la sente François Menguy. Descendre la rue et emprun-
ter la sente à droite.

 > Panorama sur la Seine et la ville

2  Virer à gauche et descendre l’avenue de la Vignette sur 200 m. Monter à 
droite dans le bois et longer le cimetière.

3  Remonter la route sur 20 m et prendre le sentier à gauche dans le bois. 
Poursuivre celui- ci jusqu’au Val aux Meilles.

4  Se diriger à gauche sur 100 m et monter à droite le chemin sur 1 400 m.

5  Grimper à droite dans le bois, continuer à droite, passer un carrefour. Au carrefour suivant, tourner à 
gauche et poursuivre à droite en lisière. Tourner à gauche, descendre à droite le Val aux Meilles.

6  Monter à gauche pour atteindre le plateau et passer sous une ligne à haute- tension. Poursuivre sur la 
route à gauche.

7  Avant la maison forestière, s’engager sur le chemin à droite. Passer une croisée de chemins et suivre 
l’allée forestière. Après la barrière continuer par l’avenue de la Vignette.

 > Panorama sur la Seine et la forêt Brotonne

2  A l’intersection, tourner à gauche, utiliser l’escalier à droite et rejoindre l’église Notre- Dame.

Les Hauts de CaudebecPR®
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Eglise Notre- Dame, 
Caudebec- en- Caux
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Caudebec- en- Caux, point de vue sur le Pont de Brotonne

©
 S

M
A 

76

100320222119-296


